
           TEMOIGNAGE DE BERNARD CISSA 

  

                              (Artiste chrétien sénégalais engagé dans l’évangélisation à travers sa musique) 

 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ vous révèle Sa puissance transformatrice des vies humaines. 

Pour commencer, je suis né d’une famille animiste, idolâtre et modeste (pauvre). J’ai grandi dans la banlieue 

Dakaroise (quartier pauvre). Après être sacrifié aux démons dans un Canari au village de mon père, j’ai connu 

toutes sortes de souffrances dès mon enfance, dans la pauvreté sans épanouissement. J’ai beaucoup souffert 

de voir mon père frapper ma mère sous mes yeux pendant toute mon enfance. 

A cause de la pauvreté excessive j’ai décidé de prendre ma vie en main. Je ne voulais plus dépendre de mon 

père ni de personne. Ainsi j’ai quitté la maison de mon père  et je suis devenu un S.D.F (sans domicile fixe) car, 

chez mon père il n’y avait plus assez de place pour tout le monde. Je dormais dans les rues, dans les maisons 

inachevées, dans des garages mécaniques. J’ai continué les études quand même, mais pour manger, je faisais 

semblant d’être un talibé (enfant de la rue envoyé par le marabout pour mendier de la nourriture). Je faisais 

cela à l’insu de mes parents pour ne pas être un fardeau pour eux. 
 

MA RENCONTRE AVEC JESUS 

Mes frères et moi nous étions catholiques à l’époque.  Un jour  les musulmans du quartier m’ont informé qu’il 

y avait des Chrétiens d’une église Méthodiste qui   buvaient du sang humain et  dansaient pendant le culte 

(alors que j’ai appris plus tard que c’était du sirop pour la Sainte Cène) bref : ce fut un choc pour moi.  

Alors par curiosité, je me suis rendu un Dimanche dans cette église. J’ai assisté à du jamais vu, un culte très 

musical et profond en esprit et  moi j’étais un étranger face à cette liberté. Pourtant  au milieu de cette foule  

mon cœur  a expérimenté un sentiment nouveau, s’est rempli de joie et d’une grande liberté inexprimable. En 

1996 j’ai donné ma vie à Jésus. J’ai commencé par fréquenter la Chorale et apprendre le piano. Au bout de 7 

mois j’ai connu les bases et en 1997 je devins le pianiste de l’église Méthodiste du Sénégal à l’âge de 17 ans. 

Dieu commença à me parler pour la première fois à travers un prophète qui venait d’un pays étranger et qui 

me disait pendant son séminaire que Dieu m’avait choisi pour être un compositeur et un artiste de renommée 

internationale. Mais je n’étais pas convaincu. Par la suite 3 autres serviteurs de Dieu venant de différents pays 

dans des circonstances différentes m’ont répété la même chose. Alors, j’ai commencé à avoir peur ! 

 Comme Dieu accomplit toujours sa volonté, il m’a fait rencontrer Steven Toeteberg, un des plus grands 

ingénieurs de son de l’Allemagne qui a  travaillé avec des artistes reconnus mondialement. Parmi eux (TINA 

TUNER, MICHAEL  JACKSON, SCORPIONS). Cet homme accepta de me former dans sa société de production, 

qu’il venait d’ouvrir à Dakar,  comme technicien sonore, ingénieur de son, arrangeur, compositeur, pianiste 

professionnel et chanteur vocaliste pendant 4 ans. 

 Mais il faut dire qu’après 2 ans de formation j’étais devenu le deuxième homme de la société Allemande, 

j’étais logé, nourri et je percevais au minimum 400 000 CFA par mois. Je signais des contrats et mangeais avec 

les artistes internationaux que je ne voyais  qu’à la télévision.   

J’étais devenu le patron de mes soi-disant idoles. Je pouvais maintenant aider mes parents pauvres et par 

l’envie de m’enrichir, j’ai signé un contrat avec une Diva de la musique africaine nommée (Pierrette Adams). 

J’étais son pianiste spécial. Dès lors j’ai abandonné l’église pour m’enrichir. D’avions en avions, de pays en 

pays, d’hôtel en hôtel, dans la débauche et le péché qui m’ont  détourné de Jésus pendant 3 ans de l’année 

2002 à 2005 je gagnais mes primes de voyage, un salaire mensuel pour ma disponibilité plus mon cachet des 

concerts et tout ceci comptabilisait 1.000.000 CFA par mois. Je devenais orgueilleux ! 

Un jour en 2006 le directeur de JEM qui me connaissait et qui m’aimait beaucoup, m’a interpellé sur ma vie 

spirituelle et j’ai commencé à considérer ma mort. J’ai constaté que j’étais dans une situation désagréable vis-

à-vis de Dieu.  Alors peu à peu j’ai compris que ce n’était pas mon talent qui intéressait Dieu mais, que, c’est 

ma vie qu’il voulait changer pour sa gloire.  J’ai senti l’appel de Dieu pour le servir avec ma vie entière sans 



rien attendre en retour. Face à cette situation, je devais choisir entre continuer à amasser de l’argent et 

perdre Jésus, ou bien devenir pauvre comme au début  en renonçant à la musique du monde et gagner la vie 

éternelle en Jésus . Par la grâce de Dieu, je choisis de retourner à l’église et l’on m’envoya faire 6 mois de 

formation de disciple, suivis de 3 mois de formation de louange à (JEM). Ensuite je fus envoyé au Cameroun 

pour  2 mois de formation sur la promotion des saintes écritures, la traduction de la bible et l’histoire de 

l’anthropologie de la bible etc.… 

A mon retour du Cameroun, je commençais à traverser des épreuves et des attaques difficiles. Je tombais 

subitement malade et j’éprouvais des sentiments de mort, je rêvais la mort et à travers des visions je voyais 

ma mort. L’esprit de mort me faisait croire que si je chantais pour Dieu, j’allais mourir d’un grave accident de 

voiture et la peur m’empêchait de m’engager dans la musique Chrétienne. Alors comme la parole de Dieu ne 

revient pas à Lui sans accomplir sa volonté, un jour, une multitude de Démons  m’ont attaqué. Je tremblais de 

froid et  comme j’étais paralysé, je ne pouvais rien faire et c’est alors que le nom de Jésus m’est venu en tête, 

j’ai résisté au  nom de Jésus pendant 20 minutes et les démons ont fuit.  Je me suis rendu compte que le nom 

de Jésus est suffisamment puissant pour me libérer.  

Depuis ce jour, j’ai décidé de ne plus compromettre ma vie mais de la consacrer pour Jésus. Depuis lors, ma 

situation s’est aggravée et pendant 8 mois j’étais dans un combat difficile contre les esprits de mort. Mais 

c’était  une formation solide pour ma foi. J’ai combattu au nom de Jésus pendant 8 mois dans le jeûne et la 

prière pendant des nuits blanches.  J’étais fatigué mais le Saint-Esprit me fortifiait. A chaque moment les 

esprits revenaient mais je résistais par les versets bibliques. Après  ce combat, ma vie a totalement changé et 

je suis devenu ce que la bible dit réellement, une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et 

toutes choses sont devenues nouvelles. 

 

J’ai commencé à recevoir une vague d’inspiration des chants à travers des rêves et des songes et le plus 

souvent c’étaient des versets bibliques. J’écrivais pendant les nuits les paroles que je recevais en esprit et 

j’avais toujours la facilité de chanter les versets biblique grâce au Saint-Esprit. En 2007 j’ai sorti mon premier 

album (JESUS SAUVE). Ensuite en 2008 (ESPRIT DE VIE) et puis mon troisième album en 2010 (A LA CROIX) 

tous ces albums leurs ont été inspirés et révélés par le Saint-Esprit. 

 Aujourd’hui ils ont fait la fierté de l’église au Sénégal et de plusieurs milliers de personnes dans le monde des 

témoignages me viennent de partout. Des pasteurs me disent qu’à chaque matin ils  font leur culte personnel 

avec ma musique qui les inspire. Des musulmans ont témoigné qu’ils n’ont jamais entendu une telle musique 

véridique dans leurs vies, des malades qui écoutent ma musique pour se fortifier bref etc.… 

 

Aujourd’hui je suis marié  à une servante de Dieu et nous continuons le ministère par la foi malgré beaucoup 

de difficultés, le Seigneur Jésus  nous fortifie et nous encourage.  

Nous avons un projet important pour le salut des Sénégalais et nous faisons confiance au Seigneur pour un 

équipement musical afin d’organiser des campagnes d’évangélisation  à travers les régions et villages du 

Sénégal en partenariat avec les églises locales. Nous avons une équipe de 15 personnes qui sont prêtes à 

servir le Seigneur dans  ce ministère d’évangélisation par la musique nous voulons toucher les Sénégalais non 

atteints par l’évangile.  

Que Dieu vous bénisse 

 

Bernard Cissa 00221 77 228 09 24 pianobernard@yahoo.fr 
 

 


